TP 1 : Les échelles de la biodiversité (à faire sur 2 séances)
Situation initiale : La biodiversité est importante. Son étude permet de donner un état de santé de la planète.
Questions : Comment définir la biodiversité ? Qu’est-ce qu’un écosystème ? Peut-on trouver une définition
consensuelle du terme espèce ?
Matériel : ordinateur avec internet, anagène, appareil photos ou téléphone, lame crétacé ou carbonifère et
microscope ou loupe binoculaire.
I – Une sortie de terrain pour comprendre (séance 1) (C1)
1 - La sortie
Réaliser une étude floristique de la zone qui vous est attribuée.
Prendre en photos les caractéristiques des espèces identifiées.
Déposer dans votre espace bloc-notes (dans travail à rendre) les photos annotées : nom de l’espèce
(vernaculaire et binomial) et caractéristiques principales pour l’identifier.
Sur votre feuille, lister toutes les espèces rencontrées au cours de la sortie.
2 – Biodiversité, espèce et écosystème
A partir de vos observations, élaborez une définition précise de la biodiversité, de l’espèce et de l’écosystème.
Confrontez vos définitions avec les autres groupes de la classe.
II – L’espèce, une notion bien difficile à définir (Séance 2) (E1)
1 – Aspects historiques
Retracez l’histoire de l’évolution de la définition de l’espèce. Pour vous aider, recherchez les définitions
données par John Ray, Carl Von Linné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Ernst Mayr, Leigh Van Valen
2 – La diversité au sein d’une espèce
Le poisson zèbre (Danio) est un modèle très largement étudié en génétique. Au sein de l’espèce, on observe
deux phénotypes principaux :

Phénotype sauvage (rayé noir)

Phénotype Golden (rayé blanc)

La couleur des rayures est due à la présence d’un pigment : la mélanine.
On se propose d’étudier le gène qui est responsable de la synthèse de la mélanine chez les Danio sauvages et
golden.
Pour cela, utilisez anagène.
- Ouvrir la séquence des deux allèles
- Sélectionner les deux séquences
- Comparer en utilisant la comparaison simple
- Noter vos observations
- Conclure quant à l’origine de la différence des phénotypes

III – L’évolution de la biodiversité (Séance 2)
1 – Des modifications au cours des temps géologiques
Après avoir étudier les documents, observez les différentes lames de sédiments et identifiez l’époque à laquelle
appartiennent les sédiments observés.

En quoi cette identification constitue-t-elle un témoin de la crise du crétacé (-65Ma) ?
2 – Des modifications rapides de la biodiversité
Après avoir étudié le document, rédigez un résumé montrant que la population de « Big Bird » constitue bien
une nouvelle espèce de pinson

3 – L’Homme a l’origine de la 6ème extinction d’espèces
Cherchez les dates et l’ampleur des 5 extinctions d’espèces qui ont marqué l’histoire de la vie sur Terre.
Répondre au questionnaire après avoir écouté le journal des sciences sur France culture. (0 à 6’50)

